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ÆÆ avantages
•	 Possibilité de gainer le soufflage pour une diffusion de confort.
•	 Facilité d’installation : pas de chaudière ni de circuit d’eau.
•	 Équipement monobloc incluant le ventilateur, le brûleur gaz et le 

coffret électrique, prêt à être branché.
•	Multiples variantes selon contraintes du site.

ÆÆgamme
•	8 tailles disponibles :

 - Puissance thermique utile de 59 à 348 kW.
 - Débit de 4 300 à 23 000 m3/h.

•	Gamme entièrement homologuée CE et construite suivant ISO 9001.

ÆÆdésignation
Box’Air G 50
Générateur d’air chaud Gainable 50 : 59 kW 
  80 : 82 kW 
  100 : 107 kW 
  140 : 145 kW 
  160 : 168 kW 
  230 : 230 kW 
  290 : 291 kW 
  340 : 348 kW

ÆÆ appliCation / utilisation
•	 Chauffage convectif pour réseau de gaines dans des locaux de tailles 

moyennes à grandes suffisamment isolés : usines, halls de stockage…

•	Rafraîchissement en été par brassage d’air.

•	 Installation en intérieur et posé au sol.

ÆÆ ConstRuCtion / Composition
•	Carrosserie :

 - Panneaux démontables en acier galvanisé peints RAL 7035.
 -  Isolation thermique et phonique sur toutes les faces exposées au 
rayonnement de l’échangeur.

 - Carrosserie double-peau à partir de la taille 140.
 -  Grille de reprise latérale en partie basse, sur cadre pour un  
éventuel raccordement sur gaines.

 -  Cadre de fixation en partie haute pour le raccordement des gaines 
de soufflage (bride rectangulaire pour les tailles à partir de 140).

 - Virole circulaire de sortie des fumées à raccorder.
 - Degré de protection : IP 20.

•	Production de chaleur :
 -  Chambre de combustion à inversion de flamme en acier inox AISI 
430 haute température.

 -  Échangeur lamellaire étanche en acier à haut rendement  
thermique.

 -  Collecteur de fumées avec trappe de visite pour ramonage,  
situé à l’arrière de l’appareil.

 -  Brûleur gaz G20 (gaz naturel) avec rampe d’alimentation 
300 mbar (détendeur inclus).

•	Ventilateur :
 -  Centrifuge à double ouïe d’aspiration.
 -  A poulie-courroie avec moteur électrique équipée d’une poulie 
variable (variation possible de la pression disponible pour 
s’adapter aux pertes de charge du réseau).

 - Faible niveau sonore et rendement élevé.

Box’Air® G
générateur d’air chaud gainable

•	Contrôle :
 -  Commutateur 3 positions : arrêt / chauffage (hiver) / ventilation (été).
 - Report de défaut en façade (surchauffe).
 - Interrupteur général sectionnable cadenassable (sauf taille 50).
 - Airstat réglé et raccordé avec 3 fonctions :
•	 Commande le démarrage et l’arrêt du ventilateur après le 

démarrage et l’arrêt du brûleur, ceci afin d’éviter le soufflage d’air 
froid.

•	 A partir de la taille 140 : arrête le brûleur en cas de dépassement 
d’une consigne à régler (réglé d’usine à 80 °C). Réarmement 
automatique.

•	 Arrête le brûleur en cas de surchauffe anormale de l’air (100° C). 
Réarmement manuel.

ÆÆoptions
•	Kit pour utilisation en propane (G31).

•	Brûleur fuel.

•	Livrable sans brûleur.

•	Puissances et débits supérieurs (nous consulter).

•	Autre positionnement de la reprise (nous consulter).

•	Positionnement horizontal (nous consulter).

•	Version étanche pour installation extérieure (nous consulter).

•	Version E.R.P. (nous consulter).

•	 Version à très haut rendement (> 100 %) modulant à  
condensation (nous consulter).

ÆÆ texte de pResCRiption
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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ÆÆmontage, RaCCoRdement et mise en œuvRe
•	 L’appareil ne peut fonctionner qu’en intérieur, dans une zone  

de dégagement permettant une maintenance aisée et à distance  
de sécurité de matériaux inflammables.

•	Pour une utilisation en extérieur, nous consulter.

•	 Il doit être positionné au sol sur une surface plane.

•	 Il doit être raccordé à une cheminée d’évacuation des fumées  
de combustion (type B23) de diamètre adapté sans réduction  
de section.

ÆÆ aCCessoiRes

•	  Thermostat d’ambiance 1 consigne  
Permet le démarrage ou l’arrêt du générateur selon 
la température de confort choisie par l’utilisateur.

•	  Thermostat d’ambiance programmable 
Possibilité de programmer les plages de 
fonctionnement sur une durée hebdomadaire 
ainsi que de fixer plusieurs consignes.

•	  Interrupteurs de proximité 
Interrupteurs sectionnables monophasés ou triphasés.

•	 Commande à distance  
Permet de commander à distance  
un générateur 1 vitesse en monophasé  
ou en triphasé.

•	  Départ de gaine circulaire  
A monter en cas d’utilisation de gaine de 
soufflage criculaire.

•	  Départ de gaine latérale
Sortie latérale (côté profondeur du 
générateur) pour raccordement de gaine 
rectangulaire

•	  Départ de gaine frontale
Sortie frontale (côté largeur du générateur) 
pour raccordement de gaine rectangulaire.

•	  Diffuseur 3 côtés
Diffuseur peint  à double déflection  
et 3 côtés de soufflage.

ÆÆdesCRiptif teChnique

•	Encombrement, réservation et poids

Taille  
Box Air G L (mm) P (mm) H (mm) F (mm) Ø fumées 

(mm)
Poids* 

(kg)

50 812 540 1 580 1 305 150 130

80 890 680 1 800 1 475 180 180

100 1 060 760 1 926 1 667 200 249

140 1 300 900 2 120 1 905 250 412

160 1 300 900 2 120 1 905 250 437

230 1 500 1 000 2 120 1 905 250 525

290 1 700 1 200 2 350 2 160 300 694

340 1 700 1 200 2 350 2 160 300 734

* Sans brûleur.

•	 Limite d’utilisation 
Ne pas installer l’appareil en extérieur, en atmosphère corrosive, 
dans un local en dépression…

•	 Caractéristiques 

Taille  
Box Air G 50 80 100 140 160 230 290 340

Alimentation 
électrique

Mono 230V / 
50 Hz Tri 400 V 3N / 50 Hz

Puissance 
électrique 

moteur (kW)
0,55 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 4,00 5,50

Intensité 
max 

absorbée (A)
3,70 2,80 3,60 5,10 7,00 9,10 9,10 12,00

ÆÆ séleCtion

•	 Tableau de sélection

Taille  
Box Air G 50 80 100 140 160 230 290 340

Puissance 
Thermique 
Utile (kW)

59,4 82,2 107,0 145,3 168,2 230,3 290,7 347,6

Rendement % 90,1 87,4 87,5 90,1 88,5 89,0 90,1 88,9

Débit d’air 
(Nm3/h) 4 300 6 000 7 600 9 600 11 500 15 300 19 000 23 000

Pression  
statique utile 
max* (Pa)

160 160 160 220 200 180 200 170

Elévation de 
Température 
(DT °C)

37 40 42 45 43 45 45 45

*  Réglable par ajustement du rapport de transmission poulie-courroie,  
livrée pré-réglée à 100 Pa dispo.

Monophasé Triphasé
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